
“Wagram 2010 à Mourmelon”, les photos (I)
(commentaires par Diégo Mané)

Photos choisies du reportage de Gilles David (2/5)

L’attaque de Macdonald

Les Grenadiers et la cavalerie du ReserveKorps, déployés entre Aderklaa et 
Sussenbrunn, et le III AK de Kollowrath (à droite de la photo) font face à l’irruption des 
divisions de Macddonald (Vincent Auger, assis). Nicolas Remÿ (Wrède) attend son tour 
d’intervenir, et Thierry Kerdal surveille les opérations.
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Sus à Sussenbrunn !

Le dispositif de Macdonald, pointant vers Sussenbrunn, engage donc à la fois 
Kollowrath et d’Aspre. Il est moins “dense” que l’historique que vous pouvez revoir 
dans mon article relatif, ici :

 http://planete-napoleon.com/docs/La_colonne_Macdonald.pdf    

Kollowrath (Damien Munoz) attend le choc derrière ses bataillons, plus nombreux qu’à 
l’historique, comme expliqué dans mes OBs relatifs.
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Davout et Rosenberg

Dans le secteur Markgraf Neusiedl, Davout (Michaël-William Mané) et Rosenberg 
(Jean-Luc Marie) en pleine réflexion. Notez un point commun aux deux adversaires du 
jour. Le contact main-bouche qui doit, sans doute, favoriser  la prise de décision.
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Nostitz et Montbrun

A l’Est rien de nouveau. Nostitz (Benjamin Caro) s’oppose à Montbrun (Georges 
Mourgues). Duel assez technique, mais cependant vital pour la gauche de Rosenberg.
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Bellegarde et Napoléon

Au calme pour l’instant, les troupes de Bellegarde (Philippe Borreill, à gauche), 
maîtresses de Wagram, observent au loin les réserves de Napoléon (Bruno Masson). 
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Entre Aderklaa et Sussenbrunn

La cavalerie de l’Armée d’Italie charge les Grenadiers autrichiens pour les “fixer”, tandis 
que la cavalerie de la Garde arrive en soutien de Macdonald quelque peu malmené.
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Entre Wagram et Aderklaa

Avec un ordre d’attaque conditionné par l’avance de ses voisins, qui n’avancent pas, 
Bellegarde, ses ailes à Wagram et Aderklaa, ne peut guère progresser davantage.
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Sur les hauteurs du Russbach

Hohenzollern, qui fait toujours face à Oudinot, vient de s’affaiblir de sa cavalerie au profit 
de Nostitz et d’une de ses brigades d’infanterie au profit de Rosenberg. Ces troupes 
sont visibles en marche, quittant la photo et la table sur la gauche.
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